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CATALOG PE
b~UNE B É .~ t.E COL LEe T r o x

D ET A B L .E A U X

PRÉ CIE U x.
La plus grande partiedes premiers Maîtres Flamands '

. & Hollandois , belle fuite de Defiins {aus verre,'
Eilampes & Deilins an feuilles, fuperbes Cages
d'oifeaux- étnangers & rares, Girandoles t Bras j
Feux & Flambeaux dorée; Porcelaines de differens
genre, quelques Bronzes, Meubles de bois d'acajou
& autre, Bijoux de différens genres, dont une Boîte
ornée d'un médaillon, fujet de fleurs par M. Vdn
-Spaendouck , après le décès de M. LOLLIER.

Par A. J. P A ILL ET.

Dont ILl-Vente Ce fera aux plus offrans & derniers Enche ...
rifleurs, le Lundi 6" Avrih789 & jours fuivan.s dé relevée,
en fa maifon rue & vis-a-vis 1~ 'Iemple. Par Me Hayer
de Longpré, Huiffier-Pdfeur-Cor,nmiffaire aux Ventest
au Châtelet de Parisö·. '

Nota. Tous les Objets de ce préfent Catalogue ferenc
viftbles & expofés pendant les trois matinées qui pré ..
cederont le jour de la Vente; depuis onze heures juf.-,
,\ h' ,qu ~ une eure, '

~~
Ce Catalogue fe difiribue à PA.Ji} S 1

thez le Sieur P A ILL ET, en Ct demeure Hôtel dlil
Bullion) rue Plâtriersz

I78f)_o .
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A V I S.
, '

,Mli. r.c RÉ' tout Ce qu'il y auroit d;a~
vantageux à. dire de feu M-. LoIIier fu~

l ' ,

fan goût naturel pour les Arts& leurs
productions , ~ fur -le zèle qu'il mit 11
les cultiver, nous bornerons cet, Avis à
n'entretenir, les Amateurs auxquels. nous
offrons ce Catalogue, que' du mérite &
de la perfeéhon du Cabinet dont il COl~"

, tient la defcription tla partie. principale
.qui doit y fixer leur arten don cH: fans
contredit celle. des Tableaux dont le
choix' paroitra. brillant. & établi avec le
plus grand foin. L'École Flamande entre
autres s'y' trouvant ~ompo[er la clafle do-
.minante tant pour le mérite que pour Ia '
rareté des 'morceaux, nous nous, fornmes
dét~rminés à la placer en tête dl~Cata ...
logue comme tenant le premier rang dans

1 cette. colleélion , & nous efpérons que
A ij



vi A V I S.
l'expofitÏon juftifiera pleinement notre
opinion à cet égard. On y compte en-
viron vingt Tableaux très - précieux des
meilleurs Peintres dts Pays-Bas, égaIe ..."
ment remarquables par une' originalité
non fufpeéle, & une confervation par-
faite; ft voir un fujet de tabagie, figu ..
tee par des finges , pe~i1t dans le meilleur:
tems & de la plus heureute touche de D.
T(._niers ; quatre cornpofirions différentes
. par A..Vandevelde , offrants divers (ujets
d'animaux, dont, un tres-capital, & vrai..
.ment un chef-d'œuvre; quelques [ujers
du même genre par N. Betghem ; une
vue de jardins & bâtirnens par J. ,Vander' F

Heyden; un payfage admirable par Ha- \
kert & Ad. Vandeveldc; différentes com ...·
pofitions par Ph. lVouvermans; deux',
fuperbes groüpes de fleurs pav V'an fILLY'"
jùm, &c. &c. L'École Françoife & edle'
d'Italie quoique moins nornbreufes pré ...
fenreront encore aux ~ma\.el1rs quelques
morceaux inréreflans & d'un choix agréa-. '

I
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A V I S.
ble " tels que différens petits fùje'r~ par
A. Jf7atteau & J. B. Pater; trois beaux'
/fuiets de fleurs par M. Van S'pandoenk:,
dont les talensfont devenus une propriété
fi heureufè pour' notre École moderne par

'le haut dégré de perfection de fesOu ...·
vrages ; diverfes études & projets de corn-
pofitions par M'Rohert , & enfin 'plufieurs,
,bOl1S Tableaux 'Ïtaliens modernes par
Gatnbanni J Locatellv- ,,;J. P e, ' Paruni ~

( autres; on remarquera encore parmi les ~
autres objets qui forment Fenfemble com-
plet de cette colleétion ,pJufieurs' deïfins .

. piquants & d'un bon choix, tels qu'une
prerniere penfée coloriée du fùjet de l'ac-
cordée de village par le célébre Greutej
huit fujets de parfages & ruines lavés à
l'aquarelle par M. Robert, & divers au-
tres exécutés avec précÎnon', à la plume
par Palnierius , Verott~r & autres ; queI~
ql1es 'lots d'Eflampes &,Delfins en feujUes,
une fuite d'oileaux rates, des efpeces les

I plus hrillantes parfaitement 'confervés J;J

A iij,



iv . A V -} s.-
montés' fous 'une l cage de yerre; qui en
contient plus.', ~e fqi~a!1 te..,. dont l'a,ffern,,:, /,
blage forme le c~uE ...d'œil le pI~s inté- .
teffan-t; Bijoux de diflérens genres ~ dont
une Boîte ornée d'un médaillon fujet de
fleurs p~r M. Van Spaendouck. Tous ces,
~ffets réunis formeront trois féa nees de
i~nte ~ [avoir Lun dj 6 & Mardi 7, Ta-i
blèau:x, Porcelaines , Meubles, BiJoux,
~ autres objets ~curieux, M~rçredi 8,
Deflins & Eïtampes [aus verres .& en
feuilles, & feront préalablement expolés
, P?~lr lesAmateurs, les Vendredi ,San1e-
di &. Dimanche, 3 , 4 & ) Avril, de...
puis;di~ heures du' matin ju[qu'aune
heure.
-, ,Le~ metirres des Tableaux ont été pri-
fes d'arrazement '[ur les bordures, &
les lettres T, ;B, C , mifes à la fin, de
çhaqu~ article', indiquent les Tableaux
peints fur cuivre ~fur toile ou fur bois ..

I
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,C A TfA LOG u E
,

DE TABL~AUX PRECIEUX~
I

Deffins & Eflampes fous verre -& en fe-uilles ,f..,
belle cage d'oifeaux rares &,'autres objets,

Après le décès de M. Lollier,

T A 'B L E( A U X

FLAMANDS_.ET..: liOLL,ANDOIS.

. '.

(, .

N°, 1U NTabte~u de la plus grande finefi"e, &. peint '-V'
dans le meilleur tems 'de cet Artiûe : il repréfente

I ~iv
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s TABLEAÙX.
un intérie-ir de tabagIè dans laquelle on compte \
ving~-quaf; e fie.' '" s formant plutieurs groupes &.

• fous différent; hloilIeÎnens. militaires ; parmi tous
les détails intéreflans de ce Tableau curieux & ço:-

(,

mique, on ,d;ft1ngue fur la gauche deIa cornpofi-
rion , un chat entre deux u:lges vétLls)en foldats &.
qui f~p1bleut êt "e amenes devant un Officier': les dif ..
férens effets de lurniere font rendus dans ce Ta ...

')

bleau avec. une intelligence ~ une entente de clair
obfcür ~lniirable Hauteur -1.2 -pouces? lari?eur
1, s p~:)Uces 6 lig. B.

/

:P A R LEM t ME.,
, l

p. tIn petit Tableau. de forme ronde, repréfentant
~x.t.4.t:.i.eur d'unemaifon -de cabaret , où font raf-

fernblés une qtla~it~~é de payfans qui, (e divertiflent l
on rl.i!:il;gae dans le milieu de cene jolie compo ...'

'.' _.'firioH-un homme & une femme qui da fem en-
f~mble ~1 fOl1 d'une cornernufe ; le fond Ce termine
par un Iointain 4,e, Rayf~ge qui Ce détache fur un
ciel argenun. Diamètre. 7 pouces. B..

PAR L E' M Ê M E.

3 Un Payfage largement touché., & fait au premier
coup, oitrant dans le milieu un gros arbre au pied;
duquel font. deux: payfans qùi caufenr enfeulble.,
H~ute~lr) 35 pouces; la,rgeur ~ 29 pouces: T,

PAR LEM Ê. M ~I

~ Deu;ç Fedes" Tqplea,-qx de la bQnnç tQuçh~ de Tc"



FLAMANDS ET HOLLANDOIS.
\ '. -

niers : Iun repréfente une vieille femme aïlife L

l'autre un homme dans l'auit~lde d'lm mendiant,
tenant [on chapeau de la m'lin droite, Hauteur,
4 pouces &.. demi ; largeur ~ 3(pouç~s & demi,
13t '

s) Un Tableau très plaifant de compofition ~ repr~-I24J
- fentant un Confeil de Guerre tenu par des iinges~

Hauteur ~ 9 {Jouees ~ Iargeur , ".2 pouc~s: a.
A. T ~ N l ERS,

6 Deux autres Tableaux de forme ronde, repréfen- '
tant des intérieurs de chambres de payfans où l'on '1t·0 .

I voit dans chacune trois figures occp.pés il boire 8.0 '
fumer. Diamerre 8 pouces. B.

PIE TEIl NEEr s.

i Un in'térieur d'Églife éclairé de jour. Ce tableau If., 6'.. J
,/ d'une grande nneffe,.& parfaitement confervé, eil:; ..'
, orné de quelques figures par D.. Teniers, Hauteur

• Q llQqces, largeur • '5" pouces. B.
( ,

A ..V ~ N t> I ç 1<;.

~ Une Étude. fçavante.de touche, repréfentant' un ') (_
bufte de Saint Seba1hen.· Hauteur ,I 3 pouces; lat ...
geur 9 po~ces. B~ ,

";



-TABLE·A:U;X

É COL E.. D, E R V, BEN ~.
, I

_li 9 Deux petits Tableaux , études pour différentes:
'7" '. I compofirions d'Hercule combattant des lions, Hau.

teur 8 pouces; largeu-r 7 pouces. B~,;

N. BER C ~ E]do.

I e Un Tableau 0ffr~nt une vue de prairie, oü fon~
plufieurs vaches formant deux dÜrér~ns groupes,
& variés d'attitudes, &. de couleurs; on en voit
deux couchées dans le, milieu de la compoïitiön ,
& fur la gauche une' fÏgur_ede pâtre, & deux au-·
tres vaches qui fe détachent fur le ciel. La partie
droite cft occupée par une roche mêlée d'arbres ..
Çe .tableau,' de Ja plus ri~be couleur, & d'une
touche au:ffi précieufe que fçavante , peut être con-
iidéré dans toutes fes; parties comme un des ou-
vrages parfaits d~ ce célèbre artifle .. Hauteur 15
(pouces & demi :;~largeur I.J poue.es:~. demi.' 130;

.' p ....R' 'L E M_ Ê ME.' '.'
J
, '," l'

J4 Un autre tableau, de la belle touche de Berchem
U(I/ & d'un ton de couleur chaud ~ vigoureux~; if '

repréfenteun payfage &. vue de prairie fur le pre-
mier plan, couverte de ~iifér~ns animaux qui font
gardés par un pâtre ; un beau cid Clair & brillant
contribue à faire t;~trortir tous I.esobjets de la corn-
pofirion: Hauteur I I ~?~ces) largeur 13. ~~uces;
"& ,demi, B.



FLAMANDS ET HOL'L·ANDOIS.

P .A R LEM Ê M. E. II

• $ Un payCage de fite montagneux " dont le ~ilieu I (j 0 -
eft traverfé par un lac; le premier plan entiere-. )/ .
ment couvert de figures r& divers anima;.Ix: pré-
fente une des riches compoïitions de Berchem; il
eft gravé fous le titre du retour des champs. 'Ce
tableau facilement peint, d'une touche large &'
hardie , oifre ditférens détails .très-piquants. Haut.
~r pouces, largeur 2~ pouce. T.

J. VANI)ER HJ::YDEN, E.'J:' A. V,ANDEYELDE. .d_V
. -rutlt!·

's 3 Un tableau très - capital par fa' richeffe, & les
'dérails de Ca compofition ; il repréfente la vue ex-
térieure d'une des principales portes d'Utrecht, &
des différens bâtirnens conflruits . de l'autre côté
des fortifications : le milieu préfente un chemin

I conduifant à cerre porte, où l'on compte quinze
. figures fur différens plans; la partie gauche de, ce
morceau admirable & précieux ~ lai1fe: voir -un
terrain fablonneux: où différens perfonnages font
exercer un cheval; un ciel frais &'hrnIanrcontrique à
• T , 1

. faire reïiorrir les différens détails de ce magnifique
I . ~

. tableau , dont l'intelligence du clair ohfcur &
l'effet de l'optique font portés' au dernier degré de
perfection. Haut. 14 pouces, Iarg.' ~-2 'pouces ·B.

A D. V A N D'E .v È. L 0 E•
.l" • I.

If Un beim ~a~leau p~J~age &. vuede p~~irie ~OJl--· [::Jv I.
verte de différons arnmaux ; dans le milieu dé 1~-



r' 'T A ~ L EAU' X
compofition on diftingue une, vache bIarfche~O'fi,"".
chée , & plus loin une autre de couleur rouïlâtre
dans l'attitude de paitre ; fur la droite on voitune
payfanne qui tient une g~rbe de bled (aus ion bras,
~ converfe avec un Pâtre qui eil aŒs gardant des,
chèvres, un mouton & autres animaux; du même
côté s'éleve un grollpe d'arbres qui fe détachent
fur un,ciel pur & frais, Ce tableau d'un fini ex-
traordinaire & de la plus heureufe conf~r'lation" J

peut être daifè 'dans 'lEt nomb're des chef cl'œuvres
"de' cet' Anille unique pour la vérité & la perfec ..
lion de fon genre. Haut, lZ pou,ces &. demi" larg-
geur :t:t pOUGeS 1,'. _

P A R 1. E M Ê M' E'.

I ovY-L-<Y u . bl ' ,." t r:~ S n peut ta eau tres-precieux repretentant une
~ prairie de Hollande, fur laquelle on voit une

payfanne ('ccupée à. traire une vache roufle j-

1/1JJ 'fJ. fur la droite de cette, cornpofition eft placé
un vieux arbre & une barriere de planche auprès
defquels font couchés deux moutbns &. une vache.
Ce morceau de la première fineïle eft celui qt:~-

':/ , nous avons indiqué pouvoir fervir de pendant au
tableau de Ph. Wouvermans J' n". 20. Hauteur '5
Fouce~ J largeur 6 pouces & demi B.

P Ä. Il L Ji; M Ê, M ~. •
16 Un tableau très-vigoureux de couleur & de Ja, ,

touche la plus favante; il repréfente un payfage
dont la droite eft entierement occupée par une maïie-

I



FtÂ1VIANDS ET fIO,LLANDOtS. i,;,
-de torrein furmont ée de quelques fabriques & d'ai"

,\ bres : le' premier plan eft orné d'un taureau de J

couleur grifàtre mêlée de tachés blanches; plus loin
on voit encore une vache roufie couchée, un mOU7 '
ton & un cheval. Ce tableau d'un beau fini &
-en même-tems très-hardiment peint) préfente une
des belles études de ce grand Artitie, Hauteur 8
pouces, largeur. 10-pouces 6 lig. B.

\
,P AR' LEM Ê M s. I}

U7 La ~ue d'une prairie; dans le mili~~ de laquelle 12A' ()
on vort un taureau de couleur roufsâtre , & plus
loin un mouton & .une vache couchée vue en rac ..
courci. Ce Tableau très-précieux & d'un ton de,
·'Couleur argentin, eft encore une des heureufes pro ...
duélions de cet Artiûe. Hauteur 9 pouces 6 lig.,
largeur 10 pouces 6 lig. B.

w. V.A N D EVE L 1:> E.'

t 8 Une Vue de mer & du rivage de Scheveling ,JIt
prife .du côté des .dunes ; on d;ftingue dans le mi-
lieu Je la corn pofition une barque de pêcheurs &..
'diverflis petites figures de la touche &' du fini pré-
cieux de' ce bon Peintre. Hauteur I I pouce. ,lar-
geur ~!f pouces. T,

P a. Wou VER MAN S;

l~ Une vue de payfage & lointain agréables, dont '!J02-
la gauche cft occupée par un étang où des pal- ?,
freniers mènent abreuver leurs chevaux; on y corn pte

r
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feizefigures fur différens ~lans) parmi Iefquelles
on difiingue, une Bohémienne qui dit la bonne aven-
ture à un homme qui tient un cheval blanc par
la bride. Ce tableau eft de la bonne touche &,' de
Ja meilleure couleur de Ph. Wouvermans; on le
croit grav'é (aus le titre du petit abreuvoir. Haut-
1I pöuces,' largo 13 pouces B.

PAR LEM t M E.

J.I-.--;:o Un autre' petit tableau d'une précifion de touche
2").-u V ,admirable, offrant la Vue de quelques barraques

ei.!)I~~ conllruites fur un terrain élevé; le premier plan,tI"j! . cft, orné de deux chevaux dételés d'une charette,
on voit encore trois figures, dont une payfanne aillfe
accompagnée d'un enfant. Ce joli morceau peut
fervir de pendant au tableau d'Adrien Vandevelde
n" I 5 il eft curieux de' conferver la réunion '.de
deux petits tableaux auïii parfaits dans leur genre.
~~ut. 5' po~ces, largo .é pouces ~ demi B.

, J. V A N Huy S U M.

i I Deux Tableaux repréfentans différens groupes, de
fleurs dans des vafes , & pofés fur des tables de

, marbre. Ces deux Tableaux du plus 'grand fini &
agréablement variés pour le genre des fleurs , pré,
fentent dans tous les détails une vérité exaéle de la
nature, & nous ne doutons pas qu'ils ne foient
apprécies des Amateurs autant pour leur perfeélion
que pour leur extrême rareté: Hauteur 2. 3' pou. 1

largeur 19' pouces 6 lignes. T.



FLAMANDS ET HOLLANDOIS. 15

, 'A c KER. T E T, A. V AND EVE L 'D~.

~ 2 La I Vue d'une forêt offrantdifférens percés qui' ,,1/
découvrent d~s lointains; fur un chemin qui occupe ~ 1J " -
tout le milieu de la compofition , on voit un pâtre /
qui I conduit un troupeau de bœufs j le premier
I plan cft entièrement occupé par un 'étang quetra-
verfe une payfanne vue par le dos, & précédée
d'un' âne. Ce tableau, clair, & du détail le plus
intéreffant dans toutes fes parties, offre une des
plus heureufes produélions de ces deux artitles : les; ... <
animaux & figures du meilleur rems de Vandevelde "
'donnent à ce morceau une difiinélion particulière,
&. une cl graride valeur. Hauteur 1S pouces; lar ...
ge!lr 2~ pouces. T.. ,

J. RuY S D A A r.,
Ja,3 Un Payfage pittorefque offrant une vue de mon- . ,

ragne avec chûte d'eau, formant cafcade. Ce tableau., ":.)24 -
artiflernent touché, offre une des belles études, de
cet habile payfagifie. Hauteur 34- pouces, largeur
:2. 6 pouces. T~

PAR ·L E M Ê M E.

~t La Vue d'un j Cana!" glaeé fitué près d'un vil- 72-·
.lage : il eft orné d'un grand nombre de figurea
qui s'amufent à patiner. Hauteur 15 pouces; lar-
geur 2+ pouces .. T.

BER K E Z D ,E N.

2' Une ·Vue ex~éte de laplace & de rh6tel-d~~vilIe .(
~~

, \



d'Amûerdam avec I'églife neuve.& la mairon dti
poids. Ce tableau d'une grande vérité, dl orné
de di'verfes ;figures diflribuées avec intelligence.
Hauteur I f pouces; largeur 2 I pouces, B.

. {,(",/ 0 B E M A•

..;~~ ~6, La Vue d'un riche 'PayCage entiererrierrt garni
.I ~ V I d'arbres ; ~ la gauche on diftingue un' terrein fa.

blonneux &. élevé 1 où paffe un payfan -qui ti~nt {on
bâton; un leger pont de bois occupe la partie droite,

l~ conduit l'œil à un .lointain de payfageclair &
agréable. Il eft très-rare de rencontrer des ouvrages
auïli. parfaits' de ce fameux payfagifle, Hauteur ~'5
pouces; largeur 30 pouces. T:

T: NET S c ~. ~ R.

~7 Le Portrait d'une helle femme richement ajufiée
de différentes draperies; elle eft repréfentée a:ffife
fous le veflibule d'un palais 7 écoutant une ferrîme

. qui lui parle .. C~ tableau, gracieux ~ bien peint,
'offre le fujet de Verturune. & Pomone. Hauteur
,i8 pouces; Iargeur I 3 pouces. 'T. .

J.A s S E D:Y ~, . (

~8 Une Vue de payCage très-étepdu, avec !lviete,
& bordé de montagnes; la partie droite eft
occupée par une maïle d'arbres & un. tom Beau
furmonté d'un bulle ; <le premier plan' eil: end.
chi de diverfes figures & anim~ux:, parmi lefquels
on diflingue un homme aûis fur unâne, 8cèoë.f:

f~
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té d'Rn bonnet rouge-Ce tableau, :d'un beau fiiÜ;
'.Ca vu i i~effet dU: foleil ceuehant, Hauteur 1J
.pouces; largeur :1'7 poucea T,

J. V ·ÀN A SCH-o ~

.'9 Üile Vue èx~ôH~ùre d'un Parc e~tollré d~~ncanâl ; tfl ,
'On diflingue Ïur la gauche deux figures d'hommes ~
'Çuifemblent fe difpofei"à pêcher. Hauteur 'xj pou. ~
largeur 1.S pouces &. d-emi. B..

HON ri E lft' ,K. .ou 'E T T E1\.

,fo ·t;Jn :'Tableau bien .peint, repréfentant diŒérei,li ry~ "'/~
animaux (le batti-cour, parmi Iefquels on diftinguo
'un coq qUI combat un corbeau.Hauteur f" pOUi\

'._brgeur ,34- pouce·s. T.. '

• t"j. •

~I,Ùn Vue de la M'e14fe Sr. .d'un village des ë·nviro.rtt _
. de Dort; On 're:tnarque fur la droite un charriot ~ " ~
& 'des paûagers dans un bac. Ce tableau, d'une
~rand!e finefle dè couleur, &. d'June touche facile
:& legere, mérite außi .par la richetfe de- fa corn- .....
pofidon, une di:ftinàion particulière parmi le; '\ .......
'Ouvrages de ce bon peintre. Hauteur ;1.4P9RCCS,i.
largeur 18, B.

PAR 1. Ê M Ê M E~~ ~
•• UneVu~ de l~ M~ute ,(}ifra~t à ta gauche, unê)-b ."

grande barque a voiles , remplie de palfagers) &.
du câij QPpofé I qu~lques per(oJ:l~a~es dan. u~

r B



TA B' L EAU X
bateau ; le fonds eft terminé par des lointains 'iie
payfages 'artÜlement entendus de perfpeélive. Hau-
teur I I pouces; largeur 1+ pouces. ß.

PAR L JE M Ê M E. ,,"
~. • .

"\ {t-r3' Uit autre Tableau, genre du précédent. Hauteur
: ~ \ I r pouces; largeur 10 pouces. .D.4"· .

V E Il BOO M•.

3+ Deux payfages avec chaumieres , ornés de diverfes
"":3 ~" • figures par Lingelback , dans l'un on remarque un

.homme vêtu de rouge fur un cheval blanc; dans
~\ .,. ,,~ ,~ l'autre une villageoife aillfe fur un tronc d'arbre,

~ caufant avec un Payfan. Haut. 17 pouces) largo
':'3 pouces B.

ROM BOU s' T•

.9-+ Bis. Un petit tableau payfage , touché avec goût
&. -d'un beau ton de couleur. Haut. 8 pouce",)
largo .7·pouces B.

BON N .4 VEN TU R E PET E- R S.
,..,'

~5 Une vue de la Meure (ur laquelle on voit· une
barque à voiles. Hauteur I I pouces ~ largeur I)

pouces T.

B R AND T.

36 Deux différentes vues de payfages avec diverfes
. ti~ûres & animaux. Haut, 18 pouces, largeur SJ
, pouces T.



f-tAMANDS ET HOLLAN'DOtS. f<j 

GENRE DE BER 'G H £ M. 

:~7 Deux petits tableaux, reprefentans, l'un un muiei 
charge, l'autre un payfan qui fait abreuver fon 
cheval. Hauteur 4 pouces, latgeur 5 p<J,UCet. B. 

KA I. F. 

·38 Un petit tableau facilement peint & cfune hon11.• 
·couleur, reprefent~nt un interieur de cuiline gar .... 
nie de divers uftenfiles & legumes. Haut. 1 3 pou.ces.., 

' h,rg. 1 o pouces B. 

Z A G 'l' L It V E N. 

. '\ 

-

~9 Une '9"Ue du Rhin, ornee de divetfes barques & r. .. •!l 
quelques figures~ Haut~ur 8 po.uce~ , largeur 1 ~ 
pouces B. 

E C ·O LE D' ITAL IE . . . 
G tr ASP R E P O U s S IN. ~ 

40 Un beau payfage mele de fahriques avec ch"ate, ~II 
d' eau formant cafcades ; en f eeond plan dans le / ~ 
milieu de la compQJltion on voit un berger qui 
conduit qn troupeau de moutons; on remarque en~ 
core fur le devanr un homme ailis. Haut. ,?6 pouces• 
l.iJrg. J 6 pouces T. 

,.. 



..

TAn:Ll~AÛ~J
S. , Ros Â.

~I Un tableau d'un ftyledecornpofition rrès.pittorérqul
" ,'.'fepré{entant une 'vue de rochers fitués au berd de la
,:mer ~deuxarbres placés en oppofition (ur la gauche
fe détachent {ùr un ciel frais; on diftingue entre'
autres :figures &. fur le devant deux hommes dont
un eft debout vêtu de blanc, & l'autre vu. en plan

~ coupé. Ce morceau largement peint, eft du ton
-argentin eftimé dans les Ouvrages de ce grand
;.Artifte. Hauteur 13 ,pouces, largeur 16 pou. T.

\

MICHEL ANGE DES BATA.ILLES.

~s Deux grands Tableaux fujeta de fleurs & fruira~~"~i!ric~ement, compofés; on diftingu,e dans l'un un cha~
.> qUI agace un perroquet; dans 1autre un finge qUI

, lient un fruit. Hauteur -4-8pou .• largeur 60 pou. T:

'S. Il lee I•

..+ Deux .Tableaux de forme ovale" repréfentana,
différens payfages librement touchés j dans, l'un
on diftingue fur le devant un pélerjn Be. une femJDe
()ècu~e à filer; dans l'autre un berger endormi
& un homme qui tient une ligne à ppcher. Hau-
leur 30 pouces;- largeur .If pouce9. T. I

- I
LOCATlLLX.t

I •

4-~ ,Deux tableaux d'e forme en longueur, repriren ..
tans differens payfages 'des fîtes Italiens, ornés de
~verfes figures de bergers condùifant Ieurs trou ..



fCOLE .. D"ITALIE 2"11'
·'taux, &. des jeunes femmes .occupées â, cueillir- c

. des fleurs, Ces deux Morceau~, d'une touche l~g~
& d'un empâtement de couleur admirable, tiennenä .

. .lIa belle maniere de S. Roja. Hauteur, ~.6;p~uces1,
largeur +6 pouces .. T. ' .

'J. P.. PAN I N r,
4' Deux Tableaux repréfèntans différens monumens

&ruines d'architeéluze ; dans l'un on' remarque,
le tombeau de Ceûius, lé. vafe de Médicis ; & un_
!las-relief antiqué;' dans I'âutre , les ruines d'un
temple J. un yale richement orné de 'èulp~);es., &
diverfes figures qui femblent ·ditferter fur ces' dé •.
bris de l'antiquité. Hauteur 1.7pouce~i largeur 2i{
poncee, T..

P: A R L E' ,M Ê M: E:...

47 Deux autres Table.aux ditflusgrand<iini:, &. d9'un./~j(/
précifiorr de touche admi~le; l'un repréfenteIe

'miracle de la pi{ci.e ; l'autre) Jefus-Chriû qui '
chatre lei vendeurs du temple, Hauteur 1-4 1i'0u,ces,~
largeur :r: a pouces. T. .

S'A. MB A lll'Nf.
J

.fI' Deux Tableaux oifr~Dt des compofitions très-n'a-
mrellerhent rendues, l'un 'repré{ente des religieuf~ 'JII"
à la porte,de leur moaaflere l. faifane ..I'aumône à des .....
pauvres; I'autre des religieux quêteurs 2, auxquels;
une jeune fiUe préfënte des Œltfs.;.ces deux mor-,
tttàux bien peints", tiennent paJ,i le ton de couleur ~

, B$ ,



'.'\~ T· ADt . EAUX 
a !~ ~etle- ma.n!ere, de S;ubleyras •. HautelJ!· 3;0 pou, 
larg,eur 4:0 pouces. T. · 

C A N A. t . E T 1.9 t. 

:1,9,. Dix Tableaux de pareille gr'and·eur, reprefentaqA 
differentes vu~s de Venife, qui fero:dt v.-endut par 
couples. B:auteur 24 pouces; largeur 36 p. T ... 

P A a L t . M t.. M E. . 
~1.. 

io Tro1s autres petits Tableaux reprefentans aufli dif .. 
ferent:es vu.es. de ·v eniie j on remarque dani· t'un un , 
charlatan environne-d'une tquantite cle perfonnages .. 
l-Iauteur 8 pouces & demi ; farg~ur I 4 pouces &. 
demi. T~· 

Cat . v.~Ll.t. 

1-c,· bis .. Deux grands Tableaux biertpeinf.s reprefentan 
divers anir,naux: de baffe-cour. Ha.uteur 46 pouce.; 
largem: 64 pouces, '{ . . ,., .. 

Cou .-RT01S:. 

l ' 51 't}eu'K p·eHts payfages tres-nns, ornes d'e <IUelqueS-; 
_.,. Egures & animaux > tenant de pres a Ia belle· rna

uiere de G. le Lorrain_. Hauteur 6 pouce_s; larg~ut-
1 po.uc,es.. .B. 



I

ÉCOLE FRANÇ01SE.: 1 -Î:

\

P H. 1) E CHA M PA GN E.

, :& lin EvangeIifte repréfenté de grandeur naturelle ~
~ vu à mi-corps J tenant un livre dans fes mains;
ce tableau, bien peint, indique la ,maniere du
peintre auquel nous l'attribuons. Il eft de formé
ovalè , & porte 33 pouces de haut, fur 26 pouces
\de ,large. T~

C. DEL A Fos S E.

j 3 Un Tableau, 'de ~orme ronde, offrant un,e ri~h6: I (, ,
compoïition , fujet allégorique 1 &. vu en plafond ... :,/
Diamètre 4-2 pouces. T. - .

A. W .Il T T'E .l tr.

,IIv_. I
.... ~. ,-,

54-Deux petits. Tableaux de forme ronde, repréfèn-
tant dei amufemens champêtres; dans l'un, 011

compte cinq figures, dont un homme '& une femme
écoutant un perfonnage qui pince~e, la. g,uitrare ;
dans l"autre on remarque un homme vêtu à l'Ef-
pagnole , qui danfe avec une jeune dame. Ces deux.
Tableaux d'une touche Ipiriruelle & de la, plus ri-
che couleur, ont toujours été confidérés avec dih'
tinélion. Diamètre 7 pouces ~ lig. B.. I

P A ft LEM Ê ;M E.

~5 Un autre Tableau très-fin, repréfentanr une corn ..· ' • ~ ~
politien de cinq ,figures. vêtues .ß:e d.ilrcfre~s hab.il-t) tJ I \
lemens de caraéleres &' vues J ufqu ·aux genoux ,../
formant un ,g,roupe très-agréable. Ce petit morceau I



34; , T A ,B L 1:; A U X:"
pien confêrvé eft du meilleur tems de, ce tatned
Colcriûe. Hauteur 9',PQU. 6lig.) lap~u·r 7" pou.. ij'~

J. B..' P .â. T E" R.1 ~'/ ' J

..JJ' .•6 peuï ""Tableaux repréfèntans d.es. intérieurs d~"+<6 () .' ~h.am.br~s ; dan:s l'un '(ln votit une jeune dam; à' Cri:
,toilette & Iervie pat; plufieurs femmes ;:dansl'aerre
.une femme' fortant d~ bain & environnée de p1.11-
fieurs. jeunes femmes qui font <lifféremment occupées,
àla (éPVIv. Ces deux Tableanxtrès-gracieux de com-,
pofition, font d'un bel émail de couleur &, de la tou:-.

, ~, che précîeufe & Ipirituelle de. cet _ârtifte. B.auie.\l~
.~6 pou€es o" largeur I:: pouces q li~. 'T~.

( '"Dtux, tableaux. copies fideles, d'a-près ·Ies. deu~
"'? 6- .,_' chefs-d'œuvres de Rembrandt, .connus &, gra.véSj

/ to,us I~ titre, dC},s Philefophes, Ha.u~.. 9. P'QUG~Sl &
.demi , lar~. l~' pouces cSc demi B.......

F R;., B Q V c. a ~ 11-0:

sS Qua.tre efquil\es a, grifaîlles, repréfënrans dei;
f"i~ts allégoriques 8l. paflorales ..tI~ut. 1; ~ J?QUCf~",

l()fl?: l ~ p~uG.es r. .
.J.. A. C 1\- 0,' J ~ •.

,
~9 nem,.; ~ableanx facilement peintS', repréîenNl.m dl€i,;

p,or(& ~e. mer ~ avec figures aRaIQ&:ues •. Ha.tt.t~U:(, .lf.(t,.
, ~QïiÇ~$" lar-g;. ~ 8, ,pouces T~



't c o ~lZ, FR A NÇOISr! .,

J. V ER NET.

10 Une vue de mer très-étendue t- offrant fur la gatt. ,,,,, •
che un vailfeau à trois mâts & à l'ancre i dans I'éloi- • •
.gnemenr on diftingue 'une gaiere & quelques cha- ." '(
loupes; un terrein pi~~orefque occupe le premier
plan & fe trouve agréablement orné de divèrfes
figures 'de matelots. Ce Tableau d'une harmonie:
parfaite de couleur, offre une des études favantes
de ce grand Artiile dans fon voy,age d'Italie. Hau... ,: .,~
teur l,f pouces, largeur 27 pou. T. ' "

M. ROB E. R T.

6IDeux Tableaux, études faites en Italie, r,epr;pe'4, ..''1
fentans des ruines de temples '; dans l'un on voit Il ,.;./
un hermite proflerné , & derriere lui trois jeun" ~

. femmes occupées à cueillir des fleurs; dans l'au~~ ., ...~
on voit une jeune femme accompagnée d'un enfant;
qui étend du linge (tif une cordej parmi des brouf-
(a.illes pittorefques on. voit une fl:atue de Jupiter
fur un piédeftal formant une fontaine. Hauteur 2 )

pouces, largeur 17 pouces, 'P.,

PAR. LE"ltIÊM ••

, t·,. ?7UX Ef~~i~es fac~rem~nt touché.es· , repréfenraes I!Î ,,9
différens périfliles cl arohiteélure ; Ils ro~t ornés de l>
diverfes figures; dans .I'un on remarque des MOi"'";
nes 'fIni femblent admirèr uri beau point de vue;
dans l'autre plufieurs perfonnages fur l'appui d'nus
çrQiC~~. Hauteur 17 {J0uce.s ) largeur Il pou •.à~,



TABLEAUX~

PAR LEM Ê :hl E.'.." \l' 63 Deux Tableauxefquiïles terminées, repréfentants
.ß- ',,'différens monumens & ruine. d'archi{eélure"~avec

'1/ · diverfes 'figures agréableinent diûribuées. Hauteur
l 3 pouces, largeur 10 pouces. B.' ,

PAR' L -E M:Ê M È:
, ,'+ Deux petits Tableaux de !forme ronde repr éfen-

, -. tant, l'un une arche de pont; l'autre des rochers,
& caf cades '; chacun de ce~'joIis morceaux eil orné
de quelques figure s. Diametre 8 pouces. B.

~r~~(, PAR LEM ÊM E. _

fi5' Deux Tableaux efquiifes. facilement tonchés ; rum
~ ~ ~ repréfente une fontaine de riche architeélure ;'1'au...

tre une vue intérieure d'un temple antique ; on) y
diftingue entr' autres figures, un artifle occupéâ:
deffiner une Ilatue. Hauteur I.~ ponces; largeur
-.16 pouces. _B.

\ I

PAR LÉ M:ÊMÉ. •

.., <J. 6' Deux Tablè-acix de forme ovate, en 'hauteur, re·q

~_~'Ä\ ' préfentant des études de ruines & monumens d'ar-
", -- chircélure. Ces deux morceaux ornés de diverfes

figures convenables au Iujet, oqt été peints en Ita-
lie. Hauteur 3;0 pouces _; largeur .a.2 PQuces. T. ,

PAR LEM Ê M E.

61 Un autre Tableau du genre des précédens, &;_



,teo tES ~FR'ANÇ 01 SE. ~
, itouèh6 avec autant de goüt & de facilité. "Hau ...

reur 30 pouces ~ largeur 2i- pouces. T. ,..

'"

V'A. N SPA È N DON c.

'8 Un magni1ique Tablea!l, repréfentant un groupé
- de fleur! dans. urrvafe j on y diflingue plufieurs belle.

rofes d'efpeces diffésentes , tulipes j" "anemones ri

jacinthes, &c~. Le ,tout placé fur' une table de
marbre) à ,la droite duquel on voit un nid d'oifeau
garni de fes œufs. Ce Tableau, .d'une grande frai:
cheur de, couleur , parfaitement étudié, & très-
heureux ae ~c~pofi'tiOl(, produit -rillufiou exaéle
&, vraie de la nature. Hauteur s 6 pouees;, largeur
~.; pouces. T'w'

. ~,
PAR. . 'L E lu: t M' E'. - ...

~, Deux autr~s Tableaux de forme ovale en 'hauteur ;)(J~
repréfenrant des grollpes de fleurs : I'un dans une

, coupe d'albâtre richement garnie de bronze j l'au-
tre. dans un vafede lapispareillement orné. Ces
deux: morceaux Ont tout l'agrément, l'éclat & lé ......
fini convenable à ce genre intéreïlant. Hauteur :Ht,

pouces &.. demi; largeur l'~pouces. 1\ '

PARLE MÊME.. .',""...
";'0 Un M~lon, des pèches & un ananas placés tur' /"
" une table de pierre j ce morceau rendu avec vé ..../ ()U
i rité. offre une des belles études de cet artifle. Ha.u...
. tç1.\t, ~;l p@,l.lce$ ~ !aq~,ew- 1.3., ~ollces .•T.



.' TAB L EAU' ~ A'

~. PAR LE MÊME.,

7(,.. 'tf bis. Un Vafe de criflal richemeat garni de bronz~
.t un coffret d'ag'athe, des' perles, du corail & lapis t-

... pofés fur une table de marbre; ce tableau de genr:,
'~\l;,.\ eff étudié avec foin. Hauteur 17'pouces ~ largeu,

If pouces T.
M. P E. R 1t 0 N.

71 Deux: petits tableaux, efquilfes terminées &'d'Il,
plus grand caraélere , repréfentant des rujet&:

. :ù'hiftoires. Haut. Il pouces " larg. 1 pouces, &t
demi T.

'D I F F E ft. ENS M A I T Jl, E S.

la Deux ta~lea!l~ de, forme ovale; l'un repréfente·-
le buâe du Chrift couronné d"épines, paroiffanr
tenir' à récole du Guide; l'aurre , un buûe de'
Vierge dans la maniere de C. Ma,ratte. Haut. .29, '
pouce 9, Iarg. 16 pouces' T;_

13" Un bufte Je' vieillard, il eil repréfenté de trois:
quarts & vêtu. d'un habillement rougeâtre, p~r-
tant une chaîne d'or au col. Haut. 1,2 pow.ces",
largo 9 pou~es a

~~ -7-1- Un tableau repréfentant un fujet de fable, 'peint
~ dans ta ~maniere de Coypel; Haut, .2 2. pouces .."".

~ \. ~ Iarg. 27 pouces T~

.---
, I

, ...Bis. Un tableau payfage dan$ la maniere & l~

I.



t COL E FR ANÇ 0 rs r, '~f
~,tim" avec figures fur le devant , .repréfentant UII

t fujet de Diane & Endymion. Haut. 18 pouces ~
large '1"..1- pouces ;T.

, t" ,

7.5 Un bon tableau payfa~e &: animaux, tenant à'l~ ---
touche & à la couleur de H. Roos. Hauteur 2~

pouces) largo 36 pouces T. .' ,- " d~
\ l ,) ~

76 Deux tableaux par un bon Maître, -repréfensans I~· I
Jefus-Chrift &. la Vierge. vus à mi-corps & de" .

. grandeur naturelle .. Haut. 3.8 pouces" largeur ~aL'L \ ..?
,"pouces T, "

77 Deux payfa,ges foigneufement finis par un Ar-~r.
tifte Allemand. Hauteur 2 pouces) largeur 1.7_
pouces B. ' '.' .• \, !"""

79 unpetit Tableau de forme ovale ~repréfentant lt, .?f":.!J
portrait de Colbert. ..

10 Deux Buftes d'hommes & de femmes de 'carace
zere grotefque, maniere du vieux Cuyp. Haureus . --, \. _..
le) pouces, largeur 7 -;pouces. B. . .: I -

li Environ vingt Tableaux originaux &, copiea;
'iui feront détaillés folU ce n", I

, ""'t,"'
I •



) (

'DESSINS SOUS VERR]fS
.\ '

( , ET 'EN F Et!ILLES~

'-\

\ • ~ V A N HUY S U 'li.

lU. I _~Deux: É~udes de rofes &. tulipes coloriées, fut
" papier blanc. ' .

VER S CHU R l N G.

" 5 Une Place publique à Rome où ron voit un char-
. ~at~n environné de divers perfonnages •. ;;

ANT. WATTEAU •

• 6. Deux belles Études figures de caraélere dem",
, nées à la fanguine fur papier blanc, '

t V A TER L -o O.
I •.• -:' ...,

c.l .-~ 'z. Un Pa~fagel~rgel1?ent 'deŒpé à I~ pierre noire.,
Ji 1/ & un autre deïlin ,fujet, de.charlatan, .

... 18 Deux Deflins repréfentans-des branches de roré~.
'études coloriées' par P~rignôn.'

W:EROTT:Elt.

14-1
'9Deux Deflins à la plume, & Iégerement coloriés)

repréfentans ~itférentes vue. de rivieres avec chau-
tnieres,



E T EN F E V I t, L ~ S. ,,,~,
, M:, ri R E UZE. • .i

s= Un beau D:Œn col~rié '; repr~fe~tant le fujet in.fJ;1 r·,
térelTant de l'Accordée' de village. On juge facile- ' ',II' ... '
.ment , par la hardiefle de la rouche , que cette
heureute compofition eft une premiere penfée,

M. ROB E,R T.

-9I Deux grandi Deflins de forme ovale, lavés à '1111" I
l'aquarelle, repréfentans différens rnonumens ~ •
ruines d'architeélure ; d~ l'un on remarque-le
groupe de Monte Cavallo; dans l'autre la ûatue
de Marc-Aurèle, I

i.

'2 Denx autres defIi.ns fait,!!dans Ile genre des précé",'}:..II·V
dens ; l'un repréfente une vue du Colifée ; l'autre' .
une partie de réglife de S. Pierre.

f 3 Doux autres précieux Delli;'s de forme en hau':'"Ül J '
teur ) repréfentant des intérieurs demonumens ah- '
tiques; l'un fervant de lavoir à des blanchiïleufes ;
l'autre indiquant l'intérieur d'une ferme, ,. (," ,

:93 bis, Un très-?eau Delfin, ruine d'architeélure avec 4') ~ ..

fouterrein où des gens ont établi un cabaret; à la P'V V-
droite de la compolition on voit différ~ns perf~~~ "
nages à table, & du côte oppofé , deux ~ayaliers:ß!:~
Ïeurs chevaux. <: r- ~

' ...... ÔM. CHE R PIT E L.' •

"of Un deiIin lavé à l'encre de la Chine, repréfen-, L$,
tant la vue du Palais de Monte Cavallo. - I



'.., PtSstNs sous V~RRl::~
..\ I PAL MEIl I u s.
'li. • ..:.1
, ~ \ ... 5 Deux. beaux: deïiins terminés à la plume iur plt~
lb ~ · 'pier blanc, ils font .de forme en hauteur.

- 96 Le portrait de Ferdinand 11, .fait à la pierre noire.
fur papier blanc.

-.. '7 Trois petits de11ins lavés äu biffré, &. um furet ~
la pierre noire, d'après C. Vanloo.l >

,8 Une vue de Moulin joli ~ fai!e à la gouaché.
par un Artifte moderne.

~ ;t9 Qu,tre morceaux payfages &. architeélures , par
, P orel e. Fouquier. ,
\

'lloo Un oiCeau é~ranger , & un caftor J peints en mi ....
niature fur velin. . ,

'.. ( )-al Un petit de1lin, fUJet Flamand dans le ffyltt
1)/ · /1 de Teniers.

. ,.'1 '\ .'\02 Quelques de1lins &. bas reliefs en cire J qui Ce-..
.l'ons détaillés.

,~o3 Un' volume rempli d'études deßinées par diffé.."
. rens Maîtres, & trois porte-feuilles remplis "de
., 4eßill.qui feront détaillés.

)i:STAMP.S

If



I \

*'.
'ESTA:MPES Sous' VERR'E.S

"', P,~
• \

ET E NF E t] 1t t'E S.
.. ~ .JI ..

". ,
....

.' ~:.
tÖ4 Quatorze :Efta~pes êtes ports de, t;~nt~~1~4:~près-~

Vernet, dont fept fous verre.. \- . -:\' ~, ' ~
l'OS Rebecca recevant dé! préfens , d'après' Coypel , ..

& quelques autres aufli fous verre. .
.: ~~ --

, :t 0 5 bis QU'Jrante Eïlampes de différens genres qui' _.
, feront détaillées fous ce 'no.; • Ir--
Je~'.. Quatre Porte-feuilles d'eflampes de dilfénnl ~( (
genres, dont on formera plufieurs 101s., <.~;, ,,/

lô7 Un Volume, îuitë des vafes de Salytune aùttei~ ....~...l..." \ '
partie de l'œuvre de la FagQ j &C4' ':1 . · ~,

"

.... .. K (

• f J ~ t,

105 Cinq Pi~ces de porcelaines de di:lférentès~fQW1~~~' .......
fond' bleu, à deïlins ~ê; relief,' forman t unê ga\..l " " ~
niture de cherninée ; I'une.efb endommagée ••

t 09 Deux Pors pourris' de porcelaine; ancien blatte t

'garnis. de gorg~s, boutöns Sc pieds __trois confole, ')... { • f"
en curvre doré . _/ .Yc' ,

/



-II

1'-
;+ PORCELAINt DIVERSES.

, i 10 -Deu'x 'Magdts à gros ventre nommés Rieurs, fur
pieds de bois d' ébeine & de cuivre.

• I I

J I I Deux petits Vares. de .porcelaine céladon.

1'12 Dèux'~~ut~dles' a~lciên bleu & blanc, & troie
autres petites .en porcelaine truitée, dont une' en-

: Ji6ntmagéé. - ,
1(" · ~13 Deux BouteifI~~'à t~it' pans, première qualité du

...... ., ', ~!(lpon, garnies depieds 'en argent,

- 114- Deux Oîre~ùx de proie perchés 'fut dés tronc.
_. d~~frbn:$) 'en. rpof~li1tné.!dêSax~ , l'un a ëté 1"~f-

'<~s.r tauré, . .• '_'_.':_ ',' .~; • /

~ ~ '1'4'I~iLJnQbeauVla~,{dtnn~,iae'ta{fo(reHe f~hd'bteuttlrc
à filets?d~i-~, leii 'pqrc'el~~ ;iIe <Seves. l' • ' ;

1+"2- •. ,;'I:I'6. ,Qeu~ j0Us gmtItJP~s·.:d~porct;laine~, bifcuie , ,fu:jét
de la curiptité ,i&' p'étité 1,o!E:'J'ie. '. _., : _ .

r4f1. ttJ-~.2J. De_u~ Vares àe-raç-i.n~--de_.buit., ~~éf-en.buyres,
// l '"/ avec figures de faunes & fyrenes de cuivre doré,

., r-r: r» cr 1~ , v , , r· ,
..é{gtmaflt !I.-$San(ê5~ !:, _-•. J~ , .'

.J 18 Un Vafe de -miliëû, iiiême genre ) forme de
: oa1fdetlte fur Fùts d~töltJn.l\es oànelées , ~ccdmp'agn~

I ; de dënx "gures 11è fdmme:&'qui Jhutietinent des
guirlalldas ,de ~Qr".·· ~ . <. • - .



1 -

ET A' U T R E ·S.

(

1\

119 lIn beau S~crétaire' de bois J d'acajou; forll!-~
quarré long, avec armoires à un venteau de
droite & tJauche de la face ) orné d'une galèrie de
cuivre doré. à jour furtreis "côtés avec ferre-papiers,
contenant fix: cartons, dont \la devanture eft l'€:.

couverte en maroquin; à chaque ,hour- de ce
meubleparfaitement exécuté etlplacée une tablette
qui fe trouve fupportée pa1."des éq~i~r~s _en crU"!

, " - !

vre,

r ;

X.20 Un Serre-papier ,& caitfoJl' à quatre cafes J'lui
fuivra l'artic~e précédenr.jfi on Ie dé~el~fqe ç9'}n ....
ven ab Je. (

/

~,21 Une belle, Table à manger, en b'ois ,le .n<fY$;t:~'
faite ,p~r Xe/neer ';: cp'~v~n'tb1.epflr [~,~~~~e

(c'~; I.z," 16 &. .;+ .couverts.: . .

I J I Vnmoyen Secrétaire à cylindre ert~~beau bois
d'acajou. :. ' J,

! : ,3 '{) ne !fable quar-réèt fe1!~ant de 6urea~; f~ re~
~{}yant comme une table de 'j~U.> ' ' •

(i ~

l",J



,~ ~ M E U B L ;E S D'.A C A J O U 
ii4 Une Table a crem~iller, fervant de bureau pour 

ecrire debout. 

/ • J .2 5 Pluficurs TAbles de jeu, aufil en bois d'acajou , 
I () Cl &. bi~n traitees ; un tric-trac , cotfre a outils 

1 
& 

d.iverfes piec~ii de cc genre. 

126 Un grand Bureau plaque en bois de roie, de 
l' e benitterie du fameu~ Creifant, richement garnj 
de bronie dore d'or moulu, ~vec pendule, mou ... 
vement de Gq.iot a Pq.ri$ 1 & ferre-papier ape\ .. 
lo~ut:, 

p.7 U11 petit B~reau de meme genre, & auffi par 
Crelfant, 

1.28 Une belle C~mmode de bois fatine, & de forme 
arrondie fur la fac~ , a deux grands moyens 
Jitolrs ; rkhement g~rn~ d'ornemens d<! hon genre, 
~ bi~n qqrc~f 

,;'i9 Une grande Table quarre long en marbre griotte 
-d'Italie, fur fon pied de boi5, dare , ~ entr,e-jambij 
& pomme -qe-pin. 

;36 Une belle Table en confole, de marine bleu 
turquin , ·avec encadrement de cuivre dore & de ... 
co1.1pe a joqr, fur fan p~q de bois clor~, a r~te 
de be!i~r, · 

1 l I U ne Cheminee de marbre bleu turquin , avec 
fri(~ de genre ~r~ befq ue , rc,fette~ & moulures en 

· ~JJiVrj dore d '2r mo\ilu, , 



, E T 'A U TRES.

J 3~ Un Coffre de vie~x Jacque, ~.rni d... f~s équi~re. /7_'.
&. charnieres en 'culvre, fur pied de bois =. :!!J

133 ,Quelques Pie ces de lacque qui. feront détaillées.

I G I 11 AND '0 LES,

B,RASE T F'EUX D 0 RÉS.

l35 Une forte paire de Gir~ndoles à figures de'femme~ ,
. qUI fupportent des vares où font ajuflées des bran-

ches de lys, avec focle rond à guirlande de lierre
& tort de -Iaurier ; le tout bien cifelé &. doré d'or
moulu. . r

J 3 5 Un~' paire debras de même genre, & aulli par~' ~~ ".
faitement dorée.. .. ! . ,

l3 6 Une paire- de .GirandoleS à 'figures de fatyres ,
homme & femme, portant de chaque main une

.. bobèche ; beau- modele de' Boule, bien doré.
. .. :. ~'

, J ~7 Deux Confoles , auifi modele de Boule , Iarg ..
.ment cifelées. &:. dorées d'or moulu.

.'"
J 3~ U ~e paire <le Bras à deux branches & à ngures
, d'enfa~s ~ couleur de bronze antique & doré.

, J 8 Une' autre paire du même genre. '
J



;a GIRANDOL'ES, BR\~S- Et FEUX~
'4{:; '..140 Deux, Feux & -différens objets analogues q~
y~,'"". feront détaillés fous ce numéro. va- .~

'ß 14 I Deux -Mains ~ pipi7s .en cuivre doré, à figuresif ·!J" d'enfans. I

s==r-=================~===========
B,I J 0 'tJ x.

, ~1-+2 Une Tabatiere d'écaille noire à gorge en or, or-
.::; ~\P."" née fur lé deflus , d'un beau gcoupe de fleurs J pré-

cieufemenr exécuté en miniature & gouache, par
, M. Van Spaendonck. Ce morceau parfait &. très-
agréable', eft encadré d'un cercle d'or à perles.

Mt, • If 3 Une Tabatiere (d'or de. couleur, forme ronde, ,
-~ c.; (/ :;' ornée d'un médaillon 1 fujet de figures dans 1_

coftume afiatique.

', .. \., ~ ~4+ Une autre Tabatie~e d'or, même forme, &. unie /.i:fl. avec fleurons de relief detfus & deffous.

". .. I If5 I Une jolie chaîne d'or garnie de fes portes-rnouf-
~ -/ quetons. . _

,1 .'

146 Une Bôrnbonniere d'écaille -blonde à fleur.' in-,
- cruûées fur le deïfus. '

147 Deux paires de Boutons demanche j l'tine en or l
'l'autre d'ambre-S; grenats, ~ I

I



. B I JOU-X;
ï4~ Une Tabatiere d'ivoire avec roferte im::rufiée

fur le deifus. " " "J

149. Une 'belle canne de jonc à pomme d'or. ';
......

150 Une autre" Canne aufli à pomme d'or, &. cercle '\ ';"
marquant la' poign~e.' ,.'. .

15 I Plufieurs Couteaux & cifeaux â' 'manche où-' "..,.
vragé d'inoruâation. . ::,\, • ~. \,;

• .~ t( ,:"_,,:, ,

"'1 5,~ Divers Bijoux qui feront détaillés, '

* !

o B jEt s .n r V ~_R S.

..~~r,. t\ {.
153 U~. très- beau _n~i~rofcope, d~ .l:0~is- Fra1Zf~iJJ1tï A'

Dellebarre~ Dans fa ~oete quarr_ée en bois d'acajou ......

':i 54- Un étui Je mathématiquè, e~ cuivre & quel. ,,,- "
ques .objets de ce genre. '. \. ". ~ \'

~I {; Deux médaillons huiles dePhilofophes en marbre ) ( ?
blanc. '. - . ~! r- ~- ~, Z_M

. 1- • -'IL JI _ .I.' ~"..

156 Deux vafes ~'alb~tre de Franc~, dont un enJ- /'
dornmagé. ...~, - .:_ • , .,'. '6 ....c

. r 17 Deux focles de- porphire. ' '-........._, ,

~,!57, ßis. Oê~~;{?r,~i~~paires degir~n~oIes if fi~urei I (,
, denfans de bronze en couleur antique, placées fur, . , ..

des futs de colonnes en marbre blanc , richeme~""tJ 1'.,;.

f



,'4G 0 B J.E T S D I V E il s
garnis, & fupportant chacun des- branchages ge
lis , à trois Iumieres ; on en formera deux ar-
ticlEs: . '

t 58 tJ~ modele de vaifleau à trois ni'~ts, précleufe ...
ment exécuté en ivoire) & fous cage de verre ..

"
f'" 159 Deux autres trèsrpetite~, b~rque"s ~uŒ en ivoi~.e.

4'11 • IÛl.6o Deux jolis Bouquets travaillés' en cire.

4- ...t ,16~~n groupe de deuX:" Lureurs travaillé en
IVOire. • ..

~ft ..1: 6 I bis. La Statue de' Louis XIV , en bronze, &..
_/, une figure de femme. . '. '

,~'~ .6~ Quatre petites figures de bronze dont un joli
~ IJ. ... _ Priape.

" ~~.' .. ... Z:.. 163 Quatre' petits Vafes de terre étrufque,

~:,\ .~\, 163 bis Qua,tre. f~ts de colonnes en .Iluc. Hauteur

7'1..r I 16 pouces~

\ \, t"~

~~ HIS TOI R E
.NAT URE L L E..k

I.".,;',,

-'4 Une cage vitrée/dans fa monrare & pied en bois
de rofe,~, renfermant environ Ioixante oifeaux

.. /.J



ß,JSTOIRE NATU'RELLE. '+!
!trangers, des plus riches couleurs & d'une par-
faite confervation. Cet .-tide curieux dans fon
genre, produit un, coup - d'œil ,J?rillant & très ..;
agréable. ,

I I I

105 Un coq .de roche, & trois autres oifeaux fou~,
cage de verre.

,66 Quelques poiïlons confervés dans des cadres vi-'
rrées , divers boëtes & Iôts de cöquilles , armes'
& parures des fauvages , qui feront déraillés fous
'ce n", Quelques autres objets qui feront aufli
détaillés) s'il y a lieu, fous c~ n",
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